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Les nouveaux cartables sont sur 
la chaise de la cuisine, le plumier ré-
pand ses crayons sur le cahier des de-
voirs : septembre, mois de la rentrée 
académique. 

L’année pastorale, dans les pa-
roisses, devance l’année liturgique. 

C’est reparti pour un tour, pour 
la montée d’une marche de la vie. 

Nous allons essayer de réussir : d’abord et avant tout de 
réussir notre vie, la vie des nôtres. 

Nous allons essayer, à la mesure de nos moyens, de gravir 
cette échelle de l’existence… 

Bonne rentrée.  

--------- 
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Assemble e ge ne rale 

Les diacres permanents ont tenu leur assemblée générale 
annuelle le 24 juin. Au menu de la journée : une réflexion sur 
la diaconie et … beaucoup de convivialité. 

Après un 
temps de 
prière, les 50 

participants 
ont apprécié 
un bel exposé 
de Paul Don-
nez, diacre 
œuvrant et 
dans la pasto-
rale paroissiale 

et dans l’aide à la jeunesse. Avec la sincérité et la bonhommie 
qu’on lui connaît, il a présenté sa mission parmi les jeunes qui 
connaissent des difficultés : inspiré par l’esprit pédagogique 
des salésiens, il fait grandir de jeunes pousses qui auraient pu 
s’étioler. Un de ses grands objectifs, c’est son témoignage de 
vie de baptisé pour que les enfants et les ados puissent être 
des acteurs de leur cheminement avec comme ligne directrice 
ces maîtres mots : croire – espérer – agir. 

Dans la foulée de l’année de la diaconie, Monseigneur 
Vancottem s’est entouré d’un vicariat du même nom à la tête 
duquel se retrouve M. l’abbé Philippe Coibion déjà bien connu 
pour son ministère des malades et des aumôneries des hôpi-
taux. 
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Ce dernier a pris la parole pour rappeler l’importance pri-
mordiale de la diaconie, service des autres au 
nom du fils de Dieu, Jésus, l’humble servi-
teur, dans la vie de l’Eglise, de tous les bap-
tisés et, à fortiori des diacres permanents. 
Il a invité ceux-ci à être des coaches dans 
ce domaine. Il conviendrait, à l’avenir, que 
dans les structures pastorales se trouve 
toujours un pôle de solidarités où le diacre 
serait nécessairement présent. 

L’église se doit de rester en tenue de ser-
vice ! 

Monseigneur Vancottem a évidemment surenchérit sur 
les propos de « son » vicaire épiscopal. 

Dans cette assemblée de diacres et de leurs épouses, il a 
souligné l’importance de tous les ministères ordonnés. 

A la fin de la journée, une eucha-
ristie a été célébrée dans l’église de 
Rochefort. Monseigneur a eu la joie 
d’accueillir un nouveau candidat : Pa-
trick ; d’instituer lecteurs, Olivier Col-
lard et Jean-Marie Mottoul. 
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Par ailleurs, il convient de souligner la grande convivialité 
de cette journée. C’est fou ce que le temps du dîner peut pren-
dre beaucoup de temps. 

 

Michel et Vincent, deux ascètes qui ont vécu dans la fu-
mée, le froid, la saucisse 
pendant que les autres 
étaient bien au chaud à 
écouter les brillants in-
tervenants. Une pensée 
émue pour ces deux mal-
heureux. 

JD 

Moi, aussi, je suis 

diacre, hein 

Jacques ! 
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Martine au conseil ! 

Non, ce n’est pas le titre d’une nou-
velle publication de notre regretté Mar-
cel Marlier. Le titre aurait pu être aussi : 

Mireille au conseil ! 

En effet, elles sont les 
deux épouses qui ont été élues en juin dernier 
par leurs paires pour « siéger » au conseil dia-
conal. 

Qu’elles y soient les bienvenues ! Elles 
viennent ainsi rejoindre Pascal Descamps, Olivier 
Crucifix et Jacques Delcourt – les trois membres sortants qui 
ont été choisis à nouveau – Alain Schoonvaere (le mari de Mar-
tine), Emile Poncin (le mari de Mireille) et Etienne Dethise – 
membres cooptés. 

Roger Kauffman et Jules Solot sont nos deux abbés qui, 
pour l’un, est responsable des diacres et, pour l’autre, « maître 
des novices ». 

Le conseil se réunit tous les mois en moyenne. Il repré-
sente les différentes régions de notre grand diocèse et sont les 
porte-paroles de la communauté. 

Ils consacrent beaucoup de temps à l’examen des candi-
datures : oui, « on » vient frapper à la porte du diaconat mais 
il convient d’en avoir les « aptitudes requises ». Ce sont d’ail-
leurs les membres du conseil qui accompagnent les postulants. 
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Ils veillent, en âme et conscience, à ce que la vie diaconale 
se passe pour le mieux en organisant des récollections, des 
journées de formation permanente, les « rentrées » de sep-
tembre ainsi que la retraite annuelle. Ils tâchent de promou-
voir le diaconat permanent d’une manière ou d’une autre. Ob-
servateurs particuliers de la diaconie dans l’Eglise, ils n’ou-
blient pas que celle-ci est au cœur du chemin du baptisé. 

Ils font encore beaucoup d’autres choses et « s’il fallait 
rapporter chacune d’elles, je pense que le monde entier ne 
suffirait pas pour contenir les livres qu’on écrirait » (cf. Jean 
21, 25). 

Et Anne-Marie ? 

Anne-Marie, l’épouse de Jacques Dessaucy, après 8 ans 
de bons et loyaux services et autant d’années d’avis éclairés 
vient de dire au-revoir au Conseil. 

Elle a été un précieux précurseur, qui a amené un souffle 
nouveau et différent au sein de tous ses, pardon, ces hommes. 

MERCI ! 
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Le 29 octobre 1963, le concile Vatican II réinstaurait le dia-
conat comme un « degré distinct et permanent » au service 

 

In memoriam 

 Le papa de Jean-Louis Brandt, le 29 juillet 
 La maman de Bernard Delzenne, le 2 juillet 
 Jean-Marie Boulanger, notre cher confrère, le 15 
août (voir ci-dessous) 

 La maman de Jean-Marie Mottoul (candidat), le 9 
septembre 

Confions-les à la Miséricorde du Père et prions avec eux 
pour les familles et pour leurs proches qui se trouvent devant 
le désarroi du départ. 

Anne-Marie en 
grande conversation avec 
Jean-Pol. 
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Jean-Marie Boulanger 

Outre les services rendus dans sa paroisse, aux groupes de 
prière et de Bible, nous voudrions te remercier Jean-Marie 
pour ton dévouement au diaconat. 

Avec ton ami Christian Goffinet, vous avez organisé des cercles 
d’étude le vendredi soir pour tous les diacres de la Famenne. 

C’était une très belle occasion de se connaître, de partager et… 
de se former. 

Merci à Janine qui œuvrait discrètement pour accueillir le 
groupe. 

Jean-Marie, tu as aidé le diaconat de Namur à avancer. Merci ! 

Anne-Marie et Jacques  
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Retraite diaconale 

Chimay 2016 

 

 

 

 

Sept diacres, une épouse de diacre et un candidat au diaconat se sont 

retrouvés à l’Abbaye N-D de Scourmont (Chimay), du jeudi 25 au di-

manche 28 août 2016, pour leur retraite annuelle. Etait aussi présent, 

l’abbé Roger Kaufmann, responsable diocésain des diacres de Namur. 

Il est resté le temps de mettre en branle ce précieux temps d’intério-

rité bien nécessaire et spirituellement vital pour ces ministres du seuil. 

Notre confrère le diacre Baudouin Willock, récemment revenu du Da-

nemark, a eu la bonne idée de faire également le déplacement de Chi-

may. Le récit de sa riche expérience d’Eglise en pays scandinave en a 

édifié plus d’un. 

La retraite fut animée par le père Jacques Pineault, ancien Père Abbé 

de l’Abbaye N-D de Mistassini (Canada). Prédicateur chevronné, ce 

moine cistercien rompu à la Lectio divina nous a donné l’occasion de 

vivre trois jours de compagnonnage avec des personnages de l’Evan-
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gile aussi divers qu’attachants comme, notamment Zachée, les dis-

ciples d’Emmaüs (Cléophas et sa femme !) et la syro- phénicienne.  

Praticien assidu de cette "méthode" antique et toujours actuelle de 

lecture priante de l’Ecriture1 "permettant de puiser dans le texte bi-

blique la parole vivante qui interpelle, qui oriente, qui façonne l’exis-

tence" (Jean-Paul II, Novo millennio ineunte, 39), le père Jacques Pi-

neault a su faire émerger de ces récits évangéliques  une Parole vivante 

adressée par Dieu à chacun d’entre nous personnellement. Les 

échanges pro-

longés en soi-

rée en étaient 

bien la démons-

tration et l’illus-

tration. 

Le plus hautement spirituel, faut-il le souligner, était bel et bien au 

cœur de tous nos échanges, mêmes les plus bassement humains !  

 Robert R. Sebisaho, diacre 

 
  

--------- 

1 Pour celles et ceux qui désirent s’initier à la "Lectio divina",  il existe un 
fascicule très facile d’accès d’Enzo BIANCHI, Prier la Bible : initiation à la Lectio 
divina, "Les Guides Panorama", Hors-série n°54. 

http://diaconos.unblog.fr/files/2008/03/lwf0004.gif
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Rentre e diaconale 2016. 

Le soleil était de la partie pour cette journée de rentrée 
diaconale qui se veut, avant tout, être une journée familiale. 
Et familiale cette journée l’a été puisque nous avons eu la joie 
de retrouver parmi nous deux de nos ainés, Guy Jassogne et 
Robert Ruidant et leurs épouses, et la joie d’accueillir aussi six 
enfants et jeunes, qui accompagnaient leur papa en chemine-
ment diaconal. 

Après un petit café réconfortant, après une route parfois 
très longue pour certains, nous nous retrouvons à la Chapelle 
St François de Sales du Séminaire de Namur, qui nous accueil-
lait gentiment dans ses locaux, pour chanter l’Office des 
Laudes sous la direction de notre Ami Jules qui, comme à Ro-
chefort, sépara l’assemblée en deux chœurs ! 

Ensuite, sous la conduite de Brigitte, un petit cortège de 
voitures monta à l’assaut de la citadelle de Namur pour une 
balade en « petit train » qui nous permit de découvrir, d’en 
haut, la beauté de Namur, Capitale de la Wallonie !  
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La balade terminée, ce fut la visite du Musée de la Cita-
delle qui nous fit faire un retour en arrière de quelques siècles 
afin de retracer, de manière didactique, toute l’histoire de Na-
mur et surtout de sa citadelle. 

De retour au séminaire, nous fûmes accueillis par le « Sei-
gneur de Gaillon », autrement dit : le « Troll », qui nous fit dé-
couvrir, mais surtout déguster, sa gamme d’Hypocras et Clairet 
( ndr : boisson médiévale à base de vin rouge et blanc, miel, 
épices et plantes ), qu’il fabrique avec amour et passion de ma-
nière tout à fait artisanale en suivant les recettes du XIVème 
siècle, ce qui nous mit en appétit pour apprécier le repas qui 
suivit, tout en partageant amicalement les uns avec les autres. 

La sieste nous donna l’occasion, grâce aux explications du 
Troll, de parfaire nos connaissances sur la maniement des 
armes d'hast ( arme blanche composée d'une lame ou d'une 
pointe métallique fixée au bout d'un long manche, générale-
ment en bois, appelé hampe, utilisée pour le combat rappro-
ché. ), la manière de bander un arc et de s’en servir…., et de 
découvrir que certains des récits relatifs à la manière de com-
battre au Moyen Age  relevaient de la légende plutôt que de la 
réalité des choses ! 

L’heure était alors venue de nous retrouver à la Chapelle 
pour vivre, avec les membres des équipes d’accompagne-
ments des candidats qui nous avaient rejoints, la Célébration 
Eucharistique présidée par Monseigneur Warin, au cours de la-
quelle Michaël JEAN et Gamaliel BINAMUNGU ont été admis 
officiellement comme candidats diacres. 
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Notre journée s’est terminée dans l’amitié et la bonne hu-
meur autour d’un ( ou deux ) quartier de tartes et d’une bonne 
tasse de café ! 

Jean-Pol 

En route pour les JMJ 2016  

Et de 2 ! Et de 4 !   

Vous ne comprenez pas, c’est pourtant simple : mes 2ième 
JMJ et mon 4ième voyage avec la table de la pastorale des jeunes 
du diocèse de Luxembourg et sur invitation et en compagnie 
de notre archevêque Jean-Claude. Cette fois-ci, nous étions 
environ 270 personnes pour une ou deux semaines du 19 juil-
let au 1 août. Certains sont venus pour une semaine ou les 
deux. Et même 3 ! Car à partir du 10 juillet, 28 thaïlandais nous 
ont rejoints au Luxembourg pour faire le voyage avec nous. De 
même pour les 30 mexicains qui sont arrivés le 15 juillet. 

Nous n’avions donc pas 2, mais 3 semaines de JMJ, en 
montrant à nos hôtes notre beau pays, et en clôturant ces jour-
nées avec une messe. Lors de la messe d’envoi le 15, deux 
frères de la fraternité Verbum Spei ont été ordonnés diacres. 

Le 19 en soirée, nous sommes donc partis en bus vers la 
ville de Wroclaw, en Sélisie. Des familles de trois paroisses 
nous ont accueillis dans leur logement pour la semaine mis-
sionnaire. Bien nourris par nos familles, ainsi que par la pa-
roisse (2ième petit-déjeuner à 11.00), nous avons eu une petite 
catéchèse suivie d’une messe. L’après-midi les jeunes de la pa-
roisse nous ont fait visiter la belle vieille ville de Wroclaw, ainsi 
que de l’île de l’évêché (avec cathédrale, palais épiscopal etc.). 
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À la suite de cette visite, nous avons visité un cimetière de la 
ville et nous avons nettoyé des tombes délaissées.  

Alors que nos amis polonais ont posé beaucoup d’actes 
de la miséricorde (accueil, nourriture, boissons et tout ce dont 
nous avions besoin ), nos jeunes ont pu s’occuper de celui de 
l’ensevelissement digne des morts. Le samedi 23, les polonais 
du village de Lubias nous ont montré qu’ils le faisaient depuis 
la 2ième guerre mondiale pour nos compatriotes. En effet, 250 
familles luxembourgeoises furent déportées entre 42 et 43 
dans ce village pour être logés, pour chaque famille, dans une 
cellule du monastère de Lubias et d’y travailler pour fabriquer 
du matériel de guerre. 8 luxembourgeois sont morts à Lubias 
pendant cette période dont 5 sont enterrées dans le cimetière 
du village. Pour l’occasion, le Prince Héritier Guillaume et la 
Princesse Stéphanie nous ont rejoints pour une messe et une 
cérémonie en mémoire de ces familles. 

Lundi 25, nous avons pris le chemin de Cracovie. Nous 
étions logés à nouveau dans des familles dans la paroisse de 
Lazany à 25 km du centre-ville. Le matin, l’archevêque donnait 
une catéchèse en compagnie du chanteur français Grégory 
Turpin pour nos jeunes, suivie d’un quart d’heure questions-
réponses pour finir avec une messe, avant de partir à Cracovie 
pour le programme prévu par les organisateurs (mardi : messe 
de début ; jeudi : accueil du pape ; vendredi : chemin de croix 
avec le Saint Père). La ville était assiégée par plus de gens 
qu’elle n’avait jamais vu, au point que les transports en com-
mun étaient débordés, surtout jeudi et vendredi.  

Une catéchèse itinérante nous a fait découvrir à travers 
les sanctuaires : Ste Faustine, St Jean-Paul II et la miséricorde. 
Là le ton était donné, comme la thématique des JMJ était 
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« Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront misé-
ricorde. » (Mt 5,7) Dans ce cadre et comme vous avez lu ou 
écouté les différentes homélies du Pape, je voudrais soulever 
2 idées : 

1. Le Pape veut une jeunesse rebelle 
2. Le Pape a invité les jeunes à être entreprenants, et non 

des jeunes de canapé. 
(Ne peut-on pas demander de même aux diacres ?) 

Samedi 30, le programme change, et après une messe à 
10 heure, nous nous sommes mis en route avec sac à dos, sac 
de couchage etc pour marcher une 20taine de km pour arriver 
au « Campus misericordiae » où nous avons eu une veillée 
d’adoration avec François. Après son départ et jusqu’à 23.00 
les organisateurs ont fait défiler différents chanteurs chrétiens 
(dont Sr Christina qui a gagné « The Voice » en Italie). Certains 
avaient plus de sommeil que d’autres sous les belles étoiles, 
mais tous se sont certainement reposés de la longue journée. 
Mais juste pour être réveillé à 7.00 pour enlever les sacs à cou-
chage et les mattes pour faire place aux pèlerins qui arrivaient 
pour la messe de clôture.  

Vers 9.00 le Pape a rejoint le campus et une demi-heure 
plus tard, la messe a commencé. Impressionnant après la célé-
bration avec 2,5 millions de personnes, ce n’était pas facile de 
quitter le campus et de passer par certains petits nœuds. Une 
foule dans laquelle on ne marche pas, mais où l’on est en-
trainé. 

Après un court retour dans les familles, nous avons pris le 
chemin du retour vers le Grand-Duché. Certains avaient des 
larmes dans les yeux, parce qu’il fallait quitter nos nouveaux 
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amis. D’un autre côté, nos paroisses polonaises ont pu retrou-
ver leur calme après notre passage tumultueux qui a bien 

chamboulé leurs habitudes : des gens 
tapant des mains pendant une messe, 
faisant des gestes et même des 
danses auxquels participaient les 
prêtres et même un archevêque, cela 
a certainement dû choquer des chré-
tiens qui communient sur la langue.  

Quel est le bilan que je peux tirer 
de cette aventure ? Tout d’abord la 
perte humaine est 0, et en plus il faut 
dire que même avec 2 millions de 
jeunes entassés dans le campus, au-
cun débordement n’est à déplorer. 

Mais au-delà, alors qu’à Rio 2013 nos jeunes étaient venus plu-
tôt en touristes, cette fois les jeunes ont exprimé avoir fait une 
expérience religieuse.  

Je veux ici noter que je commence à voir les effets de nos 
voyages estivaux diocésaines : de 2013 à 16 (Rio, Thaïlande, 
Assise, Cracovie) nous sommes passés de voyages de jeunes 
touristes aux voyages de jeunes pèlerins. Une jeune me disait 
qu’en Thaïlande elle était venue en tant que touriste pour re-
venir croyante. Ce phénomène devient de plus en plus visible 
et j’espère que cela fera taire les détracteurs de l’archevêque 
qui lui reprochent ces voyages. 

Frank 
diacre luxembourgeois 
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Halleluia 

Adaptation Michele Camposeo 
Futur diacre luxembourgeois 

Proclamez que le Seigneur est bon 
éternel est son amour 

Que le dise la maison d’Israël 
éternel est son amour. 

Halleluia 

Anne-Marie, nous te disons Merci 
d’avoir pris soin de nous, 

toutes les soupes étaient bien réussies 
Une mission bien accomplie 

Halleluia 

Merci Jules de nous avoir guidés 
pendant ces trois bonnes années, 

Ta patience et ta simplicité 
Nous ne pourrons l’oublier. 

 

A l’occasion de la petite fête d’au-revoir  
à la fin de l’année académique. 
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A l’autel.. 

 

J’ai trouvé ce dessin par hasard sur le blog1 d’un confrère 
diacre que je ne connais pas. 

Qu’en pensez-vous ? 

Oui, nous l’avons déjà vécu très souvent. Mais est-ce un 
cauchemar ? 

--------- 

1 http://orleansordination.blogspot.be/p/paul-benezit.html 10/07/2016 

http://orleansordination.blogspot.be/p/paul-benezit.html
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Non ! Non ! Si nous sommes à l’autel avec un prêtre d’un 
certain âge, avec un autre qui ne célèbre jamais avec diacre ou 
un distrait. 

Non ! Notre mission est bien plus grande que cela. C’est 
nous qui proclamons l’Évangile. L’ÉVANGILE ! Voilà une grande 
chose que nous avons « à dire » pendant l’Eucharistie. Quel 
service important ! 

Outre ceci – qui n’est pas une mince affaire – si nous nous 
disions que notre ministère premier, c’est d’habiller ceux qui 
sont nus, de nourrir les affamés, de désaltérer les assoiffés, 
d’accompagner les prisonniers, les sans-le-sou… 

Notre humble place à l’autel signifie que nous sommes 
porteurs de toutes ces personnes auprès de Dieu qui se fait 
Chair. 

Nous sommes à la droite de l’évêque, juste à côté de lui, 
prêt à rendre service. Le plus menu soit-il. 

Voilà 50 ans, en ce mois d’octobre, que la Sainte Eglise a 
redécouvert tout cela. 

Nous sommes clercs parmi les clercs. Ordonnés avec les 
ordonnés. Peut-être devrions-nous déjà y voir une grâce. 

JD 
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15 juillet 2016 

C’est l’heure de se lever ! 7 h 35. Radio : La Première. 

??? 

Qu’est-ce qui se passe… (encore) ? 

« C’est terrible ! » Entends-je. A 8 h 00 JP. Plus de 80 morts 
à Nice. Un gros camion les a écrasés. Les a écrasés. 

Des blessés graves. Des traumatisés. 

Encore et encore… Nausée. 

Mais, Seigneur, dans quel monde sommes-nous ? 

Dans le monde des hommes. 

Ces hommes qui savent si bien faire l’ange. 

Ces hommes qui savent si bien faire la bête. 

Lisons, relisons la Bonne Nouvelle, 

Pratiquons l’Amour de Dieu, des autres et de soi-même. 

 

Electrochoc d’un jour, électrochoc d’une ère, électrochoc de-
vant un fait absolument pas divers mais révélateur d’une si-
tuation malheureusement récurrente. 
Et, hélas, ce n’est pas tout ! 
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26 juillet 2016 

 

Mon Dieu, Mon Dieu que se passe-t-il ? Sont-ce les mé-
dias qui nous donnent cette impression d’une trop grande vio-
lence dans le monde ? L’Afghanistan, la Belgique, l’Irak, les 
Etats-Unis, la France, l’Allemagne, etc. Non ! Nous ne ferons 
pas de Diaconamur un martyrologe. 

Mais c’est vrai que la violence et la folie des hommes 
semble être la marque de ces temps. 

Les casseroles d’Ayatula 

Ayatula termine d’éplucher les oignons, les poivrons sont 
finement émincés et frémissent parmi les pois chiches et les 
haricots rouges. Il ne peut contenir sa joie, il termine avec ses 
frères la longue privation du ramadan. Il faut dire qu’au centre 
de réfugiés dans lequel il est hébergé à Couvin depuis janvier 
2016, la cantine rime avec catering. Je ne suis pas peu fier de 
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Véronique et France (la 3è fille Chavet) qui ont invité Ayatula à 
venir cuisiner chez nous (au centre c’est refusé) pour préparer 
ce repas de l’aïd tant attendu. Une fois les casseroles remplies 
de cette préparation fort appétissante, nous gagnons la fête 
préparée avec soin par les couvinois réunis en association pour 
rendre la vie de nos couvivoisins plus belle et souriante. Là, la 
musique et les jeux de bois animent une assemblée hétéroclite 
: Des musulmans bien sûr, des couvinois sans étiquettes, et des 
chrétiens nombreux qui ont rivalisés d’imagination pour cuisi-
ner des pâtisseries et des salades orientales. Ayatula, rationne 
fièrement  sa préparation aux convives. La casserole diminue 
pourtant à vue d’œil. Je me retourne, la casserole est vide. 
Ayatula ne s’est pas servi, La faim pourtant le tiraillait. Il a tout 
distribué sans s’en mettre de côté. Qu’importe la fête est ré-
ussie, tous ont partagé les cinq pains et les deux poissons qu’ils 
avaient.  
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Là où l’on divise, que la fête rassemble. 

Là où l’on manque, que redouble la générosité. 

Là où l’on a peur, qu’une main se tende. 

PS : Mohamed le copain de Ayatula nous a expliqué que 
l’EI avait coupé le pouce de son père parce qu’il refusait de leur 
verser son salaire. 

Je leur ai dit que dans toutes les églises les chrétiens 
prient pour eux, leurs familles et la paix dans leurs pays. Je les 
ai remerciés de nous rappeler l’importance de la prière, du 
jeûne et de la charité fraternelle. 

Marc Chavet, diacre permanent. 

Les femmes diacres (suite)1 

La réflexion se poursuit. Quid du diaconat féminin ?  

Le Pape institue une commission sur le diaconat 
féminin 

2 août 2016 par Manu Van Lier 

Le 12 mai dernier, devant plusieurs centaines de supé-
rieures générales majeures du monde entier réunies en As-
semblée plénière, le pape François avait fait part de son in-
tention de constituer « une commission officielle » chargée 
d’étudier la question du diaconat féminin. Cette commission 

--------- 

1 http://www.cathobel.be/2016/08/02/pape-institue-commission-diaconat-fe-
minin/ 03 août 2016 

http://www.cathobel.be/author/manu/
http://www.cathobel.be/2016/08/02/pape-institue-commission-diaconat-feminin/
http://www.cathobel.be/2016/08/02/pape-institue-commission-diaconat-feminin/
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a été instituée ce mardi, et compte 13 membres, dont 6 
femmes. 

C’est donc après une «prière intense» et une «mûre ré-
flexion», que le Pape a décidé d’instituer cette commission très 
attendue, qui sera présidée par Mgr Luis Francisco Ladaria Fer-
rer, archevêque de Tibica, secrétaire de la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi. Ces membres sont spécialistes en patris-
tique, ecclésiologie, théologie dogmatique ou spirituelle. Plu-
sieurs parmi eux font également partie de la Commission théo-
logique internationale, à l’instar du père Bernard Pottier, en-
seignant à l’Institut d’Etudes théologiques de Bruxelles. Citons 
encore la présence de Sœur Mary Melone, première femme à 
la tête d’une Université pontificale, celle franciscaine de l’An-
tonianum, à Rome. 

Il s’agit bien d’une commission d’études, qui se penchera 
sur le rôle des femmes-diacres, aux premiers temps de l’Église. 
Le « diaconat » féminin primitif, tel qu’il a pu exister, n’était 
pas un ministère en vue du sacerdoce, mais un service institué, 
notamment, pour assister les femmes catéchumènes lors du 
baptême. Le sujet n’est donc pas nouveau et a déjà fait l’objet 
de réflexion. 

En 2003 déjà, la commission théologique internationale 
mena une enquête historique sur la question, à la demande de 
saint Jean-Paul II. Un document important, intitulé Le Diaco-
nat. Évolution et perspectives, avait été publié dans la fou-
lée… En 2006, Benoît XVI avait pour sa part affirmé que « plus 
d’espace et plus de responsabilité peuvent être confiés aux 
femmes dans le service ministériel ». Les propos du Pape Fran-
çois sur le diaconat féminin avaient eu un écho retentissant, 
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certains médias en avaient même tiré des conclusions hâtives, 
affirmant que François s’était prononcé en faveur de l’ordina-
tion de femmes diacres. Ce malentendu avait nécessité une 
mise au point du Saint-Siège : l’ordination de femmes diacres 
n’est absolument pas à l’ordre du jour, encore moins celle de 
femmes prêtres, avait précisé à l’époque le père Federico Lom-
bardi, rappelant que les prédécesseurs de François avaient lon-
guement examiné cette proposition avant d’y répondre par la 
négative. 

Radio Vatican – Photo: Le père Bernard Pottier (IET 
Bruxelles), membre de la commission sur le diaconat féminin 
(source: Babelio.com) 

KTO 

Beaucoup d’entre nous ont signé la pétition pour que KTO 
reste bien présente dans le paysage audio-visuel belge ! 

Eh bien, cela a marché ! Même mieux, cette télévision 
chrétienne peut être mainte-
nant regardée sur deux câblo-
distributeurs. 

Une représentante pari-
sienne nous a contacté pour nous demander d’en faire la pro-
motion. Voilà ! 

Il est possible de s’abonner à Ktomag en versant 70 € par 
an sur : IBAN FR76 1027 8005 9800 0200 6994 136 

BIC (indispensable pour les paiements en France) : 
CMCIFR2A. En notant votre adresse dans la communication. 
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Agenda 2016 – 20171 

Premier semestre 

- 1, 15 et 29 octobre : formation 
- 12 et 26 novembre : formation 
- Samedi 3 décembre : journée de ressourcement 
- 10 et 17 décembre : formation 
- 4 janvier : formation 
- Samedi 21 janvier : journée de formation permanente 

Deuxième semestre 

Un module de formation plus approfondie « Le bap-
tême dans tous ses états » sera assuré par l’abbé A. 
HAQUIN au cours du semestre 

 
- 4, 18 et 25 février : formation 
- 11 mars : formation 
- 18 mars : journée de ressource-

ment 
- 25 mars : formation 
- 1 et 22 avril : formation 
- 6 mai : formation 
- Samedi 24 juin : assemblée générale 
- En août 2017 : retraite diaconale 

  

--------- 

1 En caractère gras, ce qui concerne la communauté diaconale 
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A table ! 

A la demande unanime de trois épouses (ce que c’est que 
la démocratie et les référenda !), voici une recette. 

Le diacre serviteur des tables pourra ainsi œuvrer en 
amont : dans la cuisine… 

- 500 gr de pâtes genre "coquillettes pennées" à cuire et 
refroidir sous eau pour qu'elles ne collent pas. 

- 5 grosses carottes crues coupées en très petits dés. 

- 1 petit pot de câpres avec son jus. 

- 4 branches de céleri vert coupées très fin avec les 
feuilles. 

- 4 à 5 tomates coupées en petits cubes. 

- mélanger le tout et assaisonner avec du poivre et de 
l'huile d'olive, au pif suivant vos goûts (ne pas saler). 

- au moment de servir, couper finement 5 ou 6 feuilles ou 
plus (suivant goût) de basilique. 

- à servir avec un bon petit vin italien. 

BON APPÉTIT ! 

Marie-Jo. 
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Terminé le 19/09/2016 

Prochain Diaconamur : merci de m’envoyer vos articles 
pour le 1 décembre  au plus tard : 

si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu, 

soit par mail : diacres@diacresnamur.net 

soit par voie postale :  route de Durbuy 

 6940 BARVAUX 

 

Editeur responsable : Jacques DELCOURT 
Correctrice : Brigitte. 
Abonnement d’un an (4 numéros) : 12 € 
à verser au compte n° BE45 0680 8094 3089 
de la communauté diaconale de Namur 
Il est possible de recevoir Diaconamur par email (en couleur, 
donc). Si vous le désirez : jacques.delcourt@gmail.com 

--------- 

 Editeur responsable : Jacques DELCOURT route de Durbuy 40 6940 BAR-
VAUX 086 32 17 28 

mailto:diacres@diacresnamur.net

